
Le 05 septembre 2017. 
 
 

Conformément aux articles  L 1122-11, L 1122-12 et L 1122-13 du 
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, nous avons 
 l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu le 
lundi 18 SEPTEMBRE 2017 à 19 heures, à la Maison 
Communale. 

 

 L’ordre du jour de cette assemblée est reproduit ci-après : 
 

 ORDRE  DU  JOUR 
  

 Première convocation. 
  

 
1) Démission de Madame BODY-ROBE Karinna, Conseillère 

Communale - Acceptation. 
 

2) Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation en tant 
que Conseiller Communal – Monsieur FRANCOIS Serge 

 
3) Fabrique d’Eglise de Villers-Deux-Eglises – Compte 2016 – 

Excédent de 3.537,32 € - Approbation 
 

4) Fabrique d’Eglise de Soumoy – Compte 2016 – Excédent de 
21.152,38 € - Approbation 

 
5) Fabrique d’Eglise de Cerfontaine – Compte 2016 – Excédent de 

14.152,82 € - Approbation. 
 

6) Réfection de la rue de la Gare et de la Place du Monument à 
Cerfontaine. Dossier VEG-17-2704 – Mission particulière d’étude et 
convention pour la mission de coordination en matière de sécurité et 
de santé confiée à INASEP - Approbation 

 
7) Réfection de la rue de Villers à Daussois. Dossier VEG-17-2705 – 

Mission particulière d’étude et convention pour la mission de 
coordination en matière de sécurité et de santé confiée à INASEP - 
Approbation 
 

 
 
VOIR SUITE FEUILLE ANNEXEE 

 
 

PAR LE COLLEGE : 
   Le Directeur Général,      Le Bourgmestre, 

 
 
 
 

    P. BRUYER       Ch. BOMBLED 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     COMMUNE DE 
     CERFONTAINE 
 
 
  CONVOCATION DU 
CONSEIL COMMUNAL  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Code de la Démocratie 
Locale et de la Décen- 
tralisation  

  
ART. L 1122-11 Le Conseil  
s’assemble toutes les fois que  
l’exigent les affaires comprises  
dans ses attributions et au 
moins dix fois par an. 

      
ART. L 1122-12. Le Conseil         
est convoqué par le Collège     
Communal. 
Sur la demande d’un tiers des  
membres en fonction, le Collège    
Communal  est tenu de le convo- 
quer aux jours et heures indiqués. 
   
ART. L 1122-13. Sauf les cas d’ 
urgence, la convocation se fait 
 par écrit et à domicile, au moins 
sept jours francs avant celui de la  
réunion; elle contient l’ordre     
du jour. Ce délai sera toutefois  
ramené à deux jours francs  
pour l’application de l’article      
L 1122-17 alinéa 3. 

  
ART. L 1122-24. Toute proposi- 
tion étrangère à l’ordre du jour  
doit être remise au Bourgmes-  
tre ou à celui qui le remplace      
au moins cinq jours francs    
avant l’assemblée; elle doit 
être accompagnée d’une note  
explicative ou de tout autre    
document susceptible  
d’éclairer le Conseil. 



 
 
Séance du Conseil Communal du 18 septembre 2017 – SUITE 

8) Vente publique définitive  
         a) d’un terrain communal à bâtir, lots 347 à 351 et cadastré 1ère division section B n° 863G2 et 
B n° 928 C,- 

               b) d’un terrain agricole, lots 20 à 21 et cadastré 6e division section C n° 775 E et 773 A,- 
               c) d’un terrain agricole, lots 55 à 56 et cadastré 6e division section C n° 345 M,- Approbation. 

 
9) Installation et utilisation de caméras de surveillance à la rue de Senzeilles 58a à 5630 Cerfontaine – 

Avis 
 

10) Adhésion de la Commune de Cerfontaine à l’ASBL « ROCKHEURE ORGANISATION » – Statuts 
– Décision 

 
11) Désignation d’un membre effectif à l’ASBL « ROCKHEURE ORGANISATION » 

 
12) Règlement complémentaire sur la circulation routière à la rue des Valizes à Cerfontaine, à la rue de 

Walcourt à Silenrieux et à la rue du Pont Rouge à Senzeilles – Décision 
 

13) Isolation de la salle communale « Le Cerf » de Cerfontaine – Convention relative à l’octroi d’un prêt 
CRAC financement alternatif d’investissements économiseurs d’énergie – Ureba exceptionnel II – 
105M – Décision 

 
14) Vente de bois 2017 – Exercice 2018 – Cahier des charges – Projet de vente publique au rabais de 

bois sur pied contenant les conditions générales et particulières – Projet de catalogue – Estimation : 
238.430, 66€ - Approbation 

 
15) Modification budgétaire n°2 – Services ordinaire et extraordinaire – Exercice 2017 – Approbation 

 
 
 

 
VOIR SUITE FEUILLE ANNEXEE 

 

 
 

 
 
 
 
 
  
  

PAR LE COLLEGE : 
Le Directeur Général,      Le Bourgmestre, 

 
 
 

P. BRUYER       Ch. BOMBLED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huis-clos,- 



 
1)        Personnel enseignant – Mise en disponibilité pour convenances personnelles 

 
2)        Personnel enseignant –  Mise en disponibilité pour cause de maladie 
 
3)        Personnel enseignant – Admission à la pension de retraite 

 
4)        Personnel enseignant – Admission à la pension de retraite 

 
5)        Personnel enseignant – Réaffectation définitive 
 
6)        Personnel enseignant – Mise en disponibilité par défaut d’emploi 
 
7)        Personnel enseignant – Réaffectation temporaire 
 
8)        Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 21.06.17 
 
9)        Personne enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
10) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
11) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
12) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
13) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
14) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
15) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
16) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
17) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
18) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
19) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
20) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
21) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
22) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
23) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 28.08.17 
 
24) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 05.09.17 
 
25) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 05.09.17 

 
26) Personnel enseignant – Ratification de la désignation du collège communal du 05.09.17 
 
 

PAR LE COLLEGE : 
Le Directeur Général,      Le Bourgmestre, 

 
 
 

P. BRUYER       Ch. BOMBLED 
 


